DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS À APPORTER LORS D’UN RENDEZ-VOUS DÉCÈS
















Aviser les responsables du lieu de décès que la Coopérative funéraire de l’Outaouais
prendra charge du(de la) défunt(e).
Vêtements du(de la) défunt(e) pour exposition ou incinération (optionnel dans ce cas).
Objets personnels du(de la) défunt(e) : dentiers, chapelet, bijoux, parfum, etc…
Photo du(de la) défunt(e) pour l’avis de décès dans le journal.
Liste de tous les membres de la famille pour l’avis de décès dans le journal.
Carte d’assurance sociale (défunt(e) et époux(se)).
Carte d’assurance maladie (défunt(e) et époux(se)).
Renseignements sur le lieu et l’inscription de la naissance (défunt(e) et époux(se)).
Pas besoin du certificat.
Renseignements sur le lieu et la date du mariage et/ou la date du divorce (certificat si disponible).
Nom du cimetière et numéro du lot (si applicable).
Numéro de permis de conduire (si valide).
Numéro de prestation de CNESST (si applicable).
Numéro de statut Autochtone (si applicable).
Numéro de permis d’acquisition d’arme à feu (si applicable).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un(e) conseiller(ère) aux familles.
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INFORMATION AND DOCUMENTS TO BRING FOR THE APPOINTMENT
















Inform the hospital or establishment where the person passed away that the Coopérative funéraire de
l’Outaouais funeral home will be taking charge of the deceased.
Clothes for the deceased for viewing or cremation (optional).
Personal items: dentures, rosary, jewellery, perfume, etc…
Picture of the deceased for the obituary.
List of all family members for the obituary.
Social insurance card (deceased and spouse).
Health card (deceased and spouse).
Information on the place of birth and registration. No need for the certificate.
Information on the place and date of marriage and/or date of divorce, if applicable
(certificate if available).
Name of cemetery and plot number (if applicable).
Valid driver’s license number (if applicable).
Worker’s compensation number (if applicable).
Native Status card number (if applicable).
Firearms license number (if applicable).

If you have any questions, please don’t hesitate to call a family counselor.
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